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1. Introduction
Le dioxyde de soufre, sous-produit de la combustion de combustibles fossiles et de nombreux
procédés industriels, présente des effets délétères sur la santé (affections asthmatiques, maladies
respiratoires…) et contribue à la formation de particules atmosphériques. Le dioxyde de soufre est
également responsable des pluies acides, qui peuvent endommager les récoltes, les forêts et
l'écosystème dans son ensemble. Par conséquent, même si la question des pluies acides est quasiment
résolue aujourd’hui, l’impact des émissions de SO 2 sur les particules dans l’air ambiant fait que des
efforts de réduction sont encore nécessaires (voir les engagements pris dans le cadre des
amendements apportés au Protocole de Göteborg en 2012).
Les principales sources d’émission de SO2 sont les centrales thermiques au charbon, le raffinage,
et le traitement du gaz naturel et des minerais. Il est à noter que les émissions d’oxydes de soufre issues
des grandes installations de combustion (chaudières, turbines à gaz, moteurs diesel, etc.) font l’objet
de réglementations nationales, européennes qui connaîtront, dans les prochaines années, un
durcissement substantiel à travers l’évolution en cours des BREF (Best Available Techniques Reference
Documents). Aujourd’hui, ces BREF signalent les inconvénients des techniques conventionnelles de
désulfuration basées sur l’injection de chaux et soulignent le fait que la méthode sèche consomme
beaucoup d’adsorbant et nécessite la gestion de quantités importantes de résidus solides.
Aujourd’hui il existe de nombreux cas de figure où une désulfuration à la source du combustible
n’est pas industriellement possible (sous-produits de procédés, produits de fermentation de matières
organiques, UIOM (Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères)). Il est donc souhaitable de disposer
d’un procédé de désulfuration en post-combustion économiquement viable et sobre sur le plan
énergétique : un captage réversible par un adsorbant régénérable semble prometteur à cet égard.
Une revue bibliographique (1) a permis de dégager les principaux adsorbants existants
actuellement pour piéger SO2. Il s’agit majoritairement d’adsorbants non régénérables dont une
utilisation à l’échelle industrielle s’avère peu envisageable.
Cette étude bibliographique a également permis de répertorier les principales caractéristiques
physico-chimiques requises pour développer un adsorbant performant en vue d’une utilisation viable à
l’échelle industrielle à savoir :
- une surface spécifique élevée (au moins supérieure à 600 m 2.g-1),
- une très bonne stabilité thermique (au moins jusqu’à 800°C),
- la possibilité d’incorporer des hétéroéléments nécessaires à la chimisorption des SOX à haute
température,
- une excellente inertie du support vis-à-vis des SOx,
- un potentiel de régénérabilité multicycles important.
Pour cette étude, notre choix du support s’est donc porté sur les matériaux mésoporeux siliciques
qui ont l’avantage de présenter une surface spécifique importante (plusieurs centaines de m 2.g-1), une
stabilité thermique élevée (pour certains jusqu’à 1000°C), une bonne capacité de régénération et la
possibilité d’incorporer dans leur porosité des hétéroéléments pour piéger SO2 par chimisorption sous
forme de sulfate métallique.
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L’adsorbant développé devra pouvoir opérer en présence d’une charge gazeuse composée de 250
ppm de SO2, 5% de vapeur d’eau, 10% de dioxygène, le reste étant du diazote avec une vitesse spatiale
horaire (VVH) de 25000 h-1 et une température de 400°C. La stratégie envisagée pour y parvenir
consiste à imprégner les supports siliciques mésoporeux avec des oxydes métalliques de manière à
obtenir des matériaux bifonctionnels capables de catalyser l’oxydation du SO 2 en SO3 (équation 1), de
chimisorber le SO3 sous forme de sulfates (équation 2) et d’être régénérables (équation 3).
Equation 1:

SO2 + ½ O2  SO3

Equation 2:

x SO3 + MOx  M(SO4)x

Equation 3:

M(SO4)x  x SO3 + MOx

2. Matériaux et méthodologie
Dans ce rapport sont présentés les résultats les plus significatifs du programme DeSOx New Gen
correspondant à la période d’activité mars 2013 – mars 2015. L’objectif de ce programme est de
développer un adsorbant des oxydes de soufre (SOX) caractérisé par une grande capacité d’adsorption
et possédant une régénérabilité multicycles. La stratégie envisagée consiste à modifier des supports
siliciques mésoporeux par des oxydes d’hétéroéléments (Cu, Ce, Fe) capables de chimisorber les SO X
sous forme de sulfates.
Dans un premier temps, les travaux ont consisté à choisir le support le plus approprié pour réaliser
l’étude. La comparaison expérimentale de différents supports mésoporeux (MCM-41, KIT-6, SBA-15)
indique que le support silicique mésoporeux organisé SBA-15 possède une meilleure stabilité thermique
que son homologue MCM-41, sa synthèse est plus aisée et reproductible que son équivalent KIT-6, tout
en possédant une taille de pores (5 à 10 nm) favorisant la diffusion des espèces gazeuses (SO X) à
traiter.
Dans un deuxième temps, différents hétéroéléments ont été imprégnés seuls (Cu, Fe, Zn, Ce) ou
co-imprégnés (Cu-Zn, Cu-Fe, Cu-Ce). A cet effet, plusieurs méthodes d’imprégnation de
l’hétéroélément ont été mises en œuvre :
-

imprégnation par voie humide dans l’eau ou le méthanol

-

imprégnation à humidité naissante

-

imprégnation par échange ionique

-

imprégnation par broyage solide-solide

Les conditions de séchage et de calcination ont également fait l’objet d’une attention particulière. Le
séchage a été effectué à différentes températures en étuve (de 25°C à 90°C), ainsi que par
lyophilisation. Deux températures de calcination (500°C et 700°C) ont été étudiées. La calcination a été
effectuée en four à moufle, soit en suivant une rampe de montée en température, soit par calcination
flash (introduction de l’échantillon dans le four préchauffé à 500°C), ainsi qu’en réacteur tubulaire et
sous haut débit d’air synthétique.
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3. Résultats et discussion
L’ensemble des résultats a permis de montrer que les adsorbants de type CuO/SBA-15
semblent prometteurs. Il a été mis en évidence que différentes espèces à base de cuivre sont
susceptibles d’exister : soit des particules d’oxyde de cuivre cristallisé (CuO) nanométriques ou
micrométriques, soit des espèces à base de cuivre extrêmement dispersées et en forte interaction avec
le support (Cu-O-Si).
Dans le but de pouvoir corréler l’efficacité des adsorbants avec leurs caractéristiques
physicochimiques, une partie du travail a consisté à étudier l’influence de la dispersion et de la nature
du cuivre sur l’efficacité des adsorbants pour la réaction de désulfuration. Pour cette étude,
l’imprégnation par broyage solide-solide a été privilégiée. En effet, il est rapporté que la méthode
d’imprégnation par broyage solide-solide permet d’obtenir des espèces à base de cuivre (Cu-O-Si) (2;
3) hautement dispersées et en forte interaction avec le support. De nombreux essais ont été effectués
en faisant varier des paramètres tels que le précurseur de cuivre ainsi que les conditions de séchage
et de calcination. Le savoir-faire acquis nous a permis de montrer qu’il est possible de contrôler la nature
des espèces de cuivre déposées, en ajustant les conditions de calcination :
-

calcination en rampe de montée de température, sous air dans un four à moufle pendant 6 h à
500°C en suivant une rampe de montée en température de 1°C/min. Le matériau obtenu, de
couleur verte probablement due à la formation d’espèces Cu-O-Si, est dénommé Cu/SBA-r-500
où « Cu » symbolise le cuivre, « SBA » la silice mésoporeuse organisée SBA-15, « r » la
calcination en rampe et 500 la température de calcination.

-

« calcination flash »: introduction de l’échantillon dans le four à moufle préchauffé à 500°C et
calcination sous air pendant 6 h à 500°C. Le matériau obtenu, de couleur marron, couleur due
à la formation de particules de CuO, est dénommé Cu/SBA-f-500, « f » symbolisant la
calcination flash.

-

calcination de l’échantillon sous air dans un four à moufle pendant 6 h à 700°C en suivant une
rampe de montée en température de 1°C/min. Le matériau obtenu, également de couleur
marron, est dénommé Cu/SBA-r-700.
Les trois matériaux présentent des teneurs en CuO comprises entre 10 et 12,5% massique. Les

diffractogrammes R-X aux bas angles ainsi que les isothermes de physisorption de diazote confirment
que la structure mésoporeuse est conservée après l’incorporation du cuivre. Pour le matériau Cu/SBAr-500, le diffractogramme R-X reporté sur la figure 1 indique l’absence de pics correspondant à l’oxyde
de cuivre, ce qui suggère la formation d’espèces à base de cuivre hautement dispersées et en forte
interaction avec le support (Cu-O-Si) (4; 5; 6; 7; 8). Ce résultat est confirmé par les clichés MET (non
reportés) qui montrent l’absence de particules de CuO bien que l’analyse EDX confirme la présence de
cuivre élémentaire. Au contraire, le matériau Cu/SBA-f-500 se caractérise par la formation de
nanoparticules d’oxyde de cuivre (figure 1) dont la taille observée par MET est comprise entre 5 et 10
nm. En effet, le diffractogramme R-X aux grands angles (figure 1) laisse apparaitre les pics de diffraction
caractéristiques ((-111), (002), (111), (200) et (-202)) de CuO cristallin. Conformément à ce qui a été
observé en MET, la largeur importante des pics suggère une faible taille de cristallite. Il semble que ces
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nanoparticules soient majoritairement localisées dans les canaux du support silicique mésoporeux
SBA-15. Cette hypothèse est appuyée par le délai observé sur la branche de désorption de l’isotherme
de physisorption de diazote, attribué au bouchage partiel des pores par les particules de CuO.
Cependant, par MET, des particules de cuivre de taille importante (plusieurs centaines de nanomètres
à quelques micromètres) sont également présentes à l’extérieur des canaux mésoporeux. Les
différences significatives entre les matériaux Cu/SBA-r-500 et Cu/SBA-f-500 mettent en évidence la
forte influence des conditions de calcination sur la dispersion du cuivre. La calcination en suivant une
rampe de montée en température favorise la formation d’espèces Cu-O-Si alors que la calcination flash
entraine la formation majoritaire de nanoparticules de CuO bien cristallisées confinées dans les canaux
du support silicique mésoporeux.

Figure 1: Diffractogrammes R-X aux grands angles du support SBA-r-500 et des adsorbants Cu/SBA15 obtenus pas broyage solide-solide.
La calcination à 700°C (matériau Cu/SBA-r-700) entraîne le frittage des espèces à base de
cuivre en particules de CuO de grande taille. Il est difficile de quantifier d’après les caractérisations
MET et MEB quelle population de particules est majoritaire. Cependant, les pics de diffraction R-X de
CuO de l’adsorbant Cu/SBA-r-700 (figure 1), plus fins que ceux du matériau Cu/SBA-f-500, suggèrent
une taille moyenne de cristallite plus importante pour le matériau calciné à 700°C.
Les tests d’adsorption de SO2 ont été effectués en réacteur à lit fixe traversé à 400°C sous un
mélange gazeux composé de 250 ppm de SO2 et de 10% volumique de dioxygène dans le diazote. Les
courbes de percée de SO2 obtenues sont reportées sur la figure 2.
La capacité d’adsorption du SO2 par ces différents adsorbants a été mesurée. Etant donné que
le cuivre est présent sous différentes formes (espèces Cu-O-Si, nanoparticules et particules
micrométriques de CuO) dans les adsorbants, le degré de sulfatation du cuivre a été calculé pour
chaque adsorbant et est considéré comme une valeur représentative de l’efficacité de la phase active
(cuivre) incorporée. Les capacités d’adsorption de SO2 (Cads), obtenues par intégration des courbes de
percée jusqu’à la valeur seuil de 75 ppm et exprimées en molSO2/gads, ainsi que le taux de sulfatation du
cuivre (TSC en %) sont reportées dans le tableau 1. Les résultats montrent qu’il existe une corrélation
6
Synthèse non confidentielle. Contrats ADEME n°12-81-C0039, 12-81-C0083, 12-81-C0084.

entre la dispersion du cuivre et l’efficacité en désulfuration de l’adsorbant. La taille importante des
particules de CuO de l’adsorbant Cu/SBA-r-700 conduit à une faible efficacité de ce dernier (C ads =
1,7x10-5 molSO2/gads, TSC = 1,1%). En effet, d’après la littérature (9; 10), la sulfatation du CuO de
« cœur » des particules est très lente, notamment pour les grosses particules. En effet, Centi et al. (9)
suggèrent qu’il y a formation rapide d’une couche superficielle de sulfate de cuivre qui ralentit la
formation des sulfates de « cœur ». La taille moyenne inférieure des particules de CuO de l’adsorbant
Cu/SBA-f-500 permet d’obtenir une efficacité supérieure (Cads = 1,3x10-4 molSO2/gads, TSC = 10,0%)
grâce à une meilleure dispersion du CuO. Enfin, les espèces Cu-O-Si de l’adsorbant Cu/SBA-r-500
s’avèrent beaucoup plus efficaces puisque ce dernier présente la meilleure capacité d’adsorption de
SO2 (Cads = 4,5x10-4 molSO2/gads) ainsi que le taux de sulfatation du cuivre le plus élevé (TSC = 28,1%).
L’ensemble des résultats montre donc que l’efficacité de l’adsorbant augmente avec la dispersion du
cuivre et que les espèces Cu-O-Si sont les plus actives pour la réaction de désulfuration.
Tableau 1: Teneurs en cuivre, capacités d'adsorption de SO2 et degrés de sulfatation du cuivre des
adsorbants obtenus par broyage solide-solide.
Adsorbant
Cu/SBA-r-500
Cu/SBA-f-500
Cu/SBA-r-700
CuO (mol/gads)

1,6x10-3

1,3x10-3

1,5x10-3

Cadsa (molSO2/gads)

4,5x10-4

1,3x10-4

1,7x10-5

Degré de sulfatation du cuivre (%)

28,1

10,0

1,1

Déterminée par intégration des courbes de percée jusqu’à [SO2] = 75 ppm.

a

Figure 2: Courbes de percée des adsorbants obtenus par broyage solide-solide.
Par la suite, les travaux ont visé à étudier l’influence de la teneur en cuivre sur le comportement
des matériaux lors de cycles successifs d’adsorption-régénération (tests multicycles). Les matériaux ont
été préparés par imprégnation par voie humide du nitrate de cuivre. Cette méthode permet, en
contrôlant les conditions de calcination (calcination en réacteur à lit fixe traversé sous haut débit d’air
synthétique), d’obtenir de manière simple et reproductible, des espèces Cu-O-Si hautement dispersées
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sur le support silicique mésoporeux SBA-15 (11; 12; 13; 14; 15). Trois matériaux, CuO8,8/SBA,
CuO15,6/SBA et CuO31,7/SBA, avec des teneurs en CuO respectives de 8,8%, 15,6% et 31,7% ont été
comparés. Les caractérisations physicochimiques confirment la préservation de la structure
mésoporeuse organisée et la présence d’espèces Cu-O-Si (majoritaires) pour les trois matériaux. Les
capacités d’adsorption de SO2 des adsorbants en fonction du nombre de cycles de chimisorptionrégénération sont reportées sur la figure 3.

Figure 3 : capacités d’adsorption de SO2 (Cads) des adsorbants en fonction du nombre de cycles de
chimisorption-régénération.
Après le premier cycle de chimisorption-régénération, l’efficacité de l’adsorbant CuO8,8/SBA
augmente significativement. En effet, la capacité de sulfatation est de Cads = 3,3x10-4 molSO2/gads (TSC
= 29,7%) lors du premier cycle alors qu’elle atteint Cads = 5,7x10-4 molSO2/gads (TSC = 51,4%) lors de la
deuxième chimisorption. Il a été montré que le traitement thermique à 600°C sous N2 (traitement de
régénération du matériau) est à l’origine de l’augmentation de l’efficacité de l’adsorbant. D’après la
littérature, il est possible qu’un tel traitement entraîne la réduction des ions Cu 2+ en espèces Cu+ (16;
17) qui pourraient s’avérer plus actives pour la réaction d’oxydation-chimisorption du SO2. Après le
deuxième cycle, la capacité de l’adsorbant continue d’augmenter sensiblement jusqu’à Cads = 6,9x10-4
molSO2/gads au 9ème cycle (TSC = 62,2%). Cette absence de désactivation est attribuée à la faible teneur
en cuivre qui évite le frittage de ce dernier. En effet, les caractérisations de l’adsorbant après 9 cycles
suggèrent que la majorité du cuivre reste présent sous forme d’espèces Cu-O-Si.
A l’inverse, l’adsorbant CuO31,7/SBA montre une capacité d’adsorption élevée (Cads = 25,4x10-4
molSO2/gads et TSC = 63,6%) lors du premier cycle, attribuée à la forte teneur en cuivre de l’adsorbant.
Cette dernière chute fortement dès le deuxième cycle (Cads = 8,4x10-4 molSO2/gads et TSC = 21,1%) et
continue de baisser progressivement pour atteindre Cads = 7,6x10-4 molSO2/gads et TSC = 19,0%, lors du
5ème cycle. Cet effet est attribué au frittage des espèces à base de cuivre, en particules d’oxyde de
cuivre (CuO) de plus grande taille, comme le montrent les caractérisations de l’adsorbant (non
reportées) après 5 cycles. Les tests de chimisorption-régénération suggèrent que le frittage du cuivre
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se produit majoritairement dès le 1ème cycle pour cet adsorbant. Ceci montre que les espèces Cu-O-Si
sont instables pour une teneur en cuivre trop élevée.
Le matériau CuO15,6/SBA présente un comportement intermédiaire entre les deux précédents
(CuO8,8/SBA et CuO31,7/SBA). En effet, comparativement à l’adsorbant CuO8,8/SBA, on observe une
augmentation significative de l’efficacité entre le 1er (Cads = 6,8x10-4 molSO2/gads et TSC = 34,7%) et le
2ème cycle (Cads = 12,0x10-4 molSO2/gads et TSC = 61,2%). Et similairement au matériau CuO31,7/SBA,
une désactivation progressive de l’adsorbant est observée entre le 2ème et le 5ème cycle pour atteindre
Cads = 8,8x10-4 molSO2/gads et TSC = 44,9% lors du 5ème cycle. Les caractérisations physico-chimiques
de l’adsorbant après 5 cycles montent qu’une partie des espèces à base de cuivre frittent et pour donner
lieu à des particules de CuO de plus grande taille, mais dans une moindre mesure que pour le matériau
CuO31,7/SBA.
L’ensemble des caractérisations physico-chimiques des adsorbants CuO8,8/SBA, CuO15,6/SBA et
CuO31,7/SBA après le dernier cycle de chimisorption-régénération montrent que les propriétés texturales
des adsorbants sont partiellement altérées (baisse des surfaces BET et volumes poreux). Cet effet est
probablement en lien avec le frittage des espèces à base de cuivre en particules de CuO (i. e.
augmentation de la fraction de CuO de cœur). Ce phénomène semble d’autant plus important que la
teneur en cuivre est élevée. L’efficacité du cuivre pour la réaction de désulfuration s’en trouve d’autant
diminuée.
Pour une teneur trop faible, l’efficacité de l’adsorbant reste stable au cours des cycles de
chimisorption-régénération grâce à la stabilité des espèces Cu-O-Si, mais semble limitée par la faible
teneur en cuivre. Pour une teneur trop élevée, le frittage des espèces à base de cuivre en particules de
CuO de plus grande taille se produit de manière importante, et ce dès le 1er cycle, conduisant à une
perte d’efficacité importante de l’adsorbant pour les cycles suivants. La capacité d’adsorption de SO2 la
plus élevée après 5 cycles est obtenue pour l’adsorbant CuO15,6/SBA (Cads = 8,8x10-4 molSO2/gads et TSC
= 44,9%). Ces résultats montrent qu’il existe une teneur en CuO optimale, au-delà de laquelle le frittage
des espèces à base de cuivre en particules de CuO entraîne une baisse importante de l’efficacité du
cuivre en désulfuration, dans les conditions utilisées au cours des tests d’adsorption/régénération.

4. Conclusions
L’ensemble des travaux réalisés dans le cadre du programme DeSO X New Gen a permis de montrer
que :
-

La silice mésoporeuse SBA-15 retenue comme support est inerte vis-à-vis des SOX (pas de
sulfatation du support), présente une bonne stabilité thermique et sa taille de pores permet la
diffusion aisée des SOx dans le réseau mésoporeux.

-

L’oxyde de cuivre seul supporté sur silice mésoporeuse SBA-15 est actif pour l’oxydation du
SO2 en SO3, chimisorbe aisément les SOx sous forme de sulfates et la température de
décomposition de ces derniers (~ 700°C) permet d’envisager le développement d’un adsorbant
régénérable.

-

En fonction des conditions de synthèse des adsorbants de type CuO/SBA-15, il est possible
d’obtenir différentes espèces à base de cuivre : particules de CuO de taille micrométrique,
9
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nanoparticules de CuO (5 à 10 nm) et espèces Cu 2+ hautement dispersées et en forte
interaction avec le support (Cu-O-Si).
-

Les espèces Cu-O-Si sont les plus efficaces pour la réaction de désulfuration.

-

Le traitement thermique à 600°C sous flux d’azote permet d’augmenter significativement
l’efficacité des adsorbants. Cet effet pourrait être lié à la formation de Cu+, mise en évidence
par XPS (spectres non reportés).

-

Les études multicycles ont permis de montrer que les propriétés texturales du support SBA-15
sont partiellement affectées au cours des cycles de chimisorption-régénération et que la
désactivation modérée des adsorbants est essentiellement due au frittage des espèces à base
de cuivre et à l’altération partielle du support silicique mésoporeux SBA-15.

-

Il existe une teneur en cuivre optimale quant à l’efficacité de l’adsorbant. Une teneur en cuivre
trop faible conduit à un matériau stable en empêchant le frittage du cuivre, mais moins efficace
en désulfuration. Une teneur trop élevée conduit à un matériau peu stable et sans gain
d’efficacité significatif, dû au frittage important de l’oxyde de cuivre au bout de quelques cycles
de fonctionnement, dans les conditions utilisées au cours de cette étude.
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